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YES est une organisation à but non lucratif qui développe et
encadre des programmes de formation en économie axés 
sur la pratique, avec pour objectif de faire le lien entre le 
monde de l’économie et l’école. Cette initiative vise à ap-
prendre aux jeunes à réfléchir en tenant compte des inte-
ractions économiques, à agir en adoptant l’esprit d’entre-
prise et à convaincre de par leur personnalité.

Volontariat d’entreprise
Outre le Company Programme que nous allons vous pré-
senter en détail dans cette brochure, nous proposons 
également aux écoles trois programmes encadrés par des 
bénévoles issus du monde professionnel et axés sur la pra-
tique en lien avec l’enseignement dispensé aux enfants et 
aux adolescents. Le programme «Notre commune» trans-
met de manière ludique des connaissances de base aux 
élèves du primaire de 5 H et 6 H afin de les sensibiliser aux 
rôles, tâches et responsabilités des différents acteurs d’une 
commune. Le programme «Pintolino» permet aux élèves de 
l’école primaire de développer, concevoir et produire leur 
propre produit et / ou service.

Le programme «L’économie en pratique» traite de théma-
tiques économiques auxquelles les élèves de la 9 H à la 11 
H peuvent être confrontés au quotidien. Ce programme est 
construit sous forme de modules de façon à pouvoir mettre 
l’accent, selon l’intérêt de la classe, sur les thèmes Premières 
notions d’économie, Processus de candidature ou Savoir 
gérer son argent. Les thèmes sont adaptés aux besoins des 
élèves et choisis par l’enseignant(e). Un module est traité 
en quatre à cinq leçons doubles. Pour chaque classe, nous 
mettons le matériel nécessaire à disposition. 

Un bénévole issu du monde de l’économie et désigné par 
nos soins guide la classe à travers les leçons, inspire les 
élèves de par son expérience et fait ainsi le lien entre la 
théorie et la pratique. Si vous souhaitez en savoir plus sur 
ces programmes, n’hésitez pas à nous contacter.

Company Programme
Dans le cadre de ce programme, les élèves créent et gèrent 
une véritable entreprise. Il découvrent ainsi comment fonc-
tionne le monde de l’économie et quel rôle l’entrepreneu-
riat joue dans notre société. Chaque mini-entrepreneuse 
et mini-entrepreneur se voit attribuer une fonction dans 
laquelle elle/il aura l’occasion de s’épanouir durant toute 
l’année du projet. Les mini-entrepreneurs développent et 
produisent des produits ou des services qu’ils commercia-
lisent ensuite par le biais d’activités marketing adaptées. 
Vous trouverez dans cette brochure une présentation dé-
taillée du Company Programme. En cas de questions, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec nous. Vous trouverez nos 
coordonnées à la dernière page.
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Qui sommes-nous?

«L’aventure du Company Programme est passionnante 
et est un véritable «booster» pour permettre aux élèves 
d’évoluer, de grandir, d’essayer, de manager et parfois 
d’apprendre par l’erreur. De plus, le fait de travailler 
en équipe est souvent une réelle découverte, source 
de joie et de motivation mais aussi de tensions qu’ils 
devront également aplanir. Bref, ils sont souvent trans-
cendés par ce projet.»
- Raphaël Perroti, Enseignant d’économie au lycée 
Jean-Piaget, Neuchâtel

Et que faisons-nous?
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«L’aventure du Company Programme est passionnante 
et est un véritable «booster» pour permettre aux élèves 
d’évoluer, de grandir, d’essayer, de manager et parfois 
d’apprendre par l’erreur. De plus, le fait de travailler 
en équipe est souvent une réelle découverte, source 
de joie et de motivation mais aussi de tensions qu’ils 
devront également aplanir. Bref, ils sont souvent trans-
cendés par ce projet.»
- Raphaël Perroti, Enseignant d’économie au lycée 
Jean-Piaget, Neuchâtel

Idéalement, une mini-entreprise se compose de cinq à 
sept élèves de sorte à couvrir toutes les fonctions clés 
d’une entreprise (direction, finances, marketing, etc.) .

Le programme
Déroulement et contenu

Le Company Programme commence juste avant ou juste 
après les vacances d’été. Un responsable de programme 
de YES se rend dans votre école pour présenter et lancer 
officiellement le programme. Cet événement obligatoire a 
lieu pendant une heure de cours.

La phase de création
La phase de création de la mini-entreprise pose les bases 
pour assurer le succès futur de l’activité commerciale pen-
dant l’année du projet. Le nombre de mini-entrepreneurs 
doit être suffisant pour couvrir toutes les fonctions clés 
d’une entreprise et permettre ainsi une organisation effi-
cace du travail.

Au début du projet, nous remettons aux mini-entrepreneurs
une documentation détaillée. Celle-ci se compose d’une 
partie théorique et d’un kit de démarrage. Tout au long 
de l’année, les mini-entrepreneurs travaillent également 
avec une plateforme en ligne qui leur permet de gérer la 
mini-entreprise, de télécharger leurs documents et de s’ins-
crire aux événements.

La première étape du processus de création consiste à 
trouver une idée commerciale convaincante. Les jeunes en-
trepreneurs doivent alors discuter des questions centrales, 
telles que: «Quel est le bénéfice pour le client?», «À quel 
besoin répondons-nous?» et «Quel est notre marché?». 
Une fois l’idée trouvée, les élèves doivent donner un nom 
approprié à leur produit ou service et concevoir l’identité 
visuelle de l’entreprise. À l’issue de cette phase de création, 
les mini-entrepreneurs rédigent leurs premiers documents 
officiels, notamment un portrait de la mini-entreprise avec 
présentation de l’idée commerciale au format A4.

Capital-actions
Chaque membre de la mini-entreprise souscrit à exacte-
ment une action d’administrateur d’une valeur nominale 
de 15 francs. Le capital-actions s’élève ainsi à maximum 15 
francs multipliés par le nombre de membres de la mini-en-
treprise. Le capital-actions est entièrement libéré. 

Légumis, année 2016/2017: 
Productions de potages de légumes BIO.

Capital-participations
Pour se procurer le capital nécessaire au projet, les mi-
ni-entrepreneurs émettent des bons de participation d’une 
valeur de 15 francs chacun. Un registre des détenteurs de 
bons de participation doit obligatoirement être tenu. Un 
éventuel agio ne fait pas partie du capital et doit être inscrit 
au bilan en tant que tel. Le capital-participations est limité à 
3000 francs maximum. À la fin du projet, le capital-participa-
tions est reversé aux détenteurs de bons de participation, 
idéalement avec un petit dividende, lors d’une assemblée 
générale.
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À l’instar de toute entreprise privée, une mini-entreprise 
créée dans le cadre du Company Programme repose aussi 
sur un capital de départ. Les mini-entrepreneurs génèrent 
ce capital en émettant des bons de participation d’une va-
leur unitaire de 15 francs (3000 francs max. de capital-par-
ticipations) et en les vendant lors de l’événement d’ouver-
ture organisé dans leur école. Cet événement, auquel les 
parents, la famille, les amis ainsi que les médias locaux sont 
conviés, clôture la phase de création de l’entreprise.

À l’automne, les mini-entrepreneurs participent à un sémi-
naire où ils bénéficient de conseils plus étoffés sur la gestion 
d’entreprise. Sur une demi-journée, les mini-entrepreneurs 
apprennent les bases de l’entrepreneuriat en rapport avec 
le business plan, les ventes et le marketing. L’occasion éga-
lement de discuter avec leur responsable de programme 
des questions concernant leur mini-entreprise. C’est aussi 
en automne que les mini-entrepreneurs élaborent leur bu-
siness plan. Le business plan permet aux mini-entrepreneurs 
de consigner les activités passées et futures des différents 
services. Enfin, chaque mini-entreprise reçoit un feedback 
détaillé quant à son business plan. Le Programme Manager 
donne également son avis sur les autres documents remis 
par les mini-entrepreneurs.

L’entrée sur le marché
Une fois la phase de création terminée, les mini-entrepre-
neurs entrent sur le marché réel avec leur idée commerciale 
et essaient de vendre leur produit ou leur service par le biais 
de différents canaux de vente.

La participation à au moins un des salons régionaux or-
ganisés par notre association constitue l’un des temps 
fort du projet. Elle représente pour les mini-entrepreneurs 
une formidable opportunité pour vendre leurs produits et 
augmenter la notoriété de leur marque. Le coaching sur la 
conception d’un stand permet aux mini-entrepreneurs de 
se préparer de manière optimale pour le salon.

Célébrer les succès
En fonction de la performance réalisée lors du salon ré-
gional et du business plan qui nous aura été remis par les 
élèves, nous sélectionnerons les 50 meilleures mini-entre-
prises ainsi qu’un gagnant par région. Deux gagnants régio-
naux auront le privilège de représenter la Suisse lors d’un 

salon européen et seront en lice pour remporter divers prix. 
Ces 50 mini-entreprises se mesureront lors d’un autre salon 
national pour accéder au Top 25 et ainsi se qualifier pour la 
finale nationale. 

En fin de projet, les meilleures mini-entreprises concour-
ront lors de la finale (National Company of the Year Com-
petition) dans les quatre catégories suivantes: rapport de 
gestion, entretien avec un jury, présentation sur scène et 
conception du stand. Le gagnant national sera désigné lors 
du deuxième jour de la finale. En outre, le gagnant national 
sera automatiquement qualifié pour la finale européenne 
organisée par Junior Achievement (JA) Europe. De plus, 
nous remettrons différents prix récompensant les mini-en-
treprises ayant réalisé des performances spéciales en cours 
d’année.

Août  Réception des documents du projet

Septembre  Brainstorming et phase de création

Octobre  Acquisition du capital de départ
 Organisation de l’événement d’ouverture
 Réunion de lancement organisée par YES 
 dans votre l’école

Novembre  Participation au séminaire «Notions de base 
 sur l’entreuprenariat»

Janvier  Remise du business plan
 Participation au coaching sur la conception 
 d’un stand

Février  Planification et réalisation d’un stand de 
 vente sur le salon régional

Avril  Stand de vente sur le salon régional (Top 50)

Mai  Remise du rapport de gestion
 Concours national (Top 25)

Juillet  Dissolution de la mini-entreprise
 Organisation de l’événement de clôture
 Remise du certificat de participation
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Dissolution
Vers la fin du programme, la mini-entreprise est dissolue et 
le capital-participations est reversé aux investisseurs, avec 
les dividendes éventuels, lors d’un événement de clôture. 
Une fois toutes les obligations réglées et la comptabilité 
bouclée, les élèves procèdent à la clôture financière confor-
mément aux prescriptions et incluent celle-ci à la documen-
tation du projet. L’activité commerciale dans le cadre du 
Company Programme prend fin avec l’envoi des certificats 
de participation.

Exigences envers les élèves
Le Company Programme exige des élèves beaucoup d’in-
vestissement en termes d’organisation et de temps. Adop-
ter une attitude respectueuse envers les autres (membres 
de l’équipe, clients, fournisseurs, etc.) et agir de manière 
responsable avec la propriété des autres (capital-partici-
pations) sont des qualités sine qua non pour participer au 
Company Programme. De plus, nous partons du principe 
que les élèves sont prêts à surmonter les éventuels échecs 
et sont motivés à chercher des alternatives ou de nouvelles 
approches.

Votre rôle en tant qu’enseignant(e)
Pendant l’année du projet, vous assumez le rôle de coach. À
ce titre, vous transmettez de manière ponctuelle les conte-
nus théoriques aux mini-entrepreneurs, leur indiquez les 
dates de remise des documents et des inscriptions diverses 
et enfin contrôlez les documents. Notre plateforme en ligne 
vous permet de gérer facilement les tâches administratives. 
Vous devez également veiller à ce que la présentation et le 
comportement des élèves soient toujours exemplaires et en 
conformité avec les principes de votre école tout au long de 
l’année du projet.

Le rôle du responsable du programme YES
Notre responsable du programme se tient à disposition 
des mini-entrepreneurs et de l’enseignant(e) pour répondre 
à leurs questions pendant toute la durée du projet. Ayant 
été mini-entrepreneurs eux-mêmes, tous les responsables 
du programme disposent d’une solide expérience qu’ils se 
font une joie de partager avec les mini-entrepreneurs. Le le 
responsable du programme donne également aux mini-en-
trepreneurs un feedback concernant les documents remis 
ainsi que leur prestation sur le salon.

Après la dissolution de la mini-entreprise et la remise 
de tous les documents de clôture financière, les élèves 
se voient remettre un certificat de participation recon-
nu qui atteste de leur participation au Company Pro-
gramme et de la performance réalisée durant l’année 
en termes de gestion de projet. Preuve de la formation 
pratique et des qualifications clés acquises tout au long 
de la durée du programme, ce document constitue un 
véritable atout dans un dossier de candidature.

Coûts
En participant au Company Programme, votre école devient
automatiquement membre de l’association (YES). La coti-
sation s’élève à 500 francs par an. Les frais de participation 
par mini-entreprise s’élèvent à 400 francs (7 élèves max. par 
équipe). Pour les mini-entreprises de taille supérieure (12 
élèves max. par équipe), les frais sont multipliés par deux.

ESP - Entrepreneurial Skills Pass
L’Entrepreneurial Skills Pass (ESP) est un certificat interna-
tional qui s’adresse aux élèves de 16 à 20 ans ayant déjà 
acquis une véritable expérience professionnelle lors de leur 
parcours scolaire et disposant des connaissances, compé-
tences et capacités nécessaires pour réussir leur entrée sur 
le marché du travail ou créer leur propre entreprise. L’ESP 
est une offre englobant deux composantes: une véritable 
expérience professionnelle via la création d’une mini-entre-
prise dans le cadre du Company Programme de YES pen-
dant une année scolaire et un examen final attestant des 
connaissances économiques et sociales acquises. Ces deux 
sésames permettent ainsi aux élèves d’accéder à des offres 
d’entreprises nationales et internationales ainsi qu’à des 
établissements de formation et des organisations d’excel-
lence dans toute l’Europe.

Plus d’informations sur www.esponline.eu
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Notre programme vise à apprendre aux jeunes à réfléchir 
en tenant compte des interactions économiques, à agir en 
adoptant l’esprit d’entreprise et à convaincre de par leur 
personnalité. Il les prépare à trouver leur voie et à réussir 
dans la société, et ce grâce à une attitude responsable. Par 
le biais du Company Programme, nous entendons doter les 
mini-entrepreneurs de compétences à la fois sociales et en-
trepreneuriales qui les accompagneront dans leur future vie 
d’adulte.

• travaillent de manière autonome;
• sont sûrs d’eux face à des personnes étrangères;
• démontrent leur capacité à travailler en équipe;
• développent leur capacité à résoudre les problèmes;
• apprennent ce que diriger une équipe signifie;
• agissent de manière responsable
• et sont capables de négocier de manière professionnelle.

Plein cap sur la pratique
La création d’une véritable mini-entreprise offre aux élèves 
un contact direct avec la pratique. Il ne s’agit pas d’un jeu 
de rôle ni d’une simulation. Les élèves mettent directement 
en pratique les interactions économiques qu’ils ont ap-
prises en cours. Il est également possible de réaliser des 
projets interdisciplinaires. Par exemple rédiger le business 
plan en anglais ou créer un site Internet dans le cadre du 
cours d’informatique.

Compétences entrepreneuriales
Nos mini-entrepreneurs
• prennent l’initiative;
• sont créatifs et recherchent des solutions innovantes;
• découvrent leur esprit d’entreprise;
• élaborent des documents tels que le business plan;
• font preuve de ténacité et n’abandonnent pas;
• apprennent à penser de manière interdisciplinaire
• et consolident leurs connaissances des thèmes relatifs à 

l’économie d’entreprise.

Impact Compétences sociales
Quels objectifs poursuivons-nous? Nos mini-entrepreneurs

Pour le Company Programme, nous recommandons 
d’intégrer deux à quatre leçons par semaine dans le 
cadre de l’enseignement scolaire. Pendant ces séances, 
les mini-entrepreneurs peuvent tenir des réunions ou 
passer des appels téléphoniques auprès des fabricants, 
des médias, etc. N’hésitez pas à nous contacter pour 
discuter des possibilités d’intégration du programme 
en classe. Nous vous présenterons à l’occasion diffé-
rents exemples de meilleures pratiques appliquées 
dans des écoles du secondaire 2 et gymnases partici-
pants.

ischÄtee, année 2016/2017 : thé glacé aux herbes
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Le Company Programme peut être intégré à l’enseigne-
ment scolaire régulier de différentes manières. Il est toute-
fois essentiel que les élèves disposent d’au moins deux à 
quatre leçons par semaine pour pouvoir réaliser leur pro-
jet. Notez que pendant ces leçons, les élèves ne sont pas 
toujours présents en classe puisque dans le cadre de leurs 
activités entrepreneuriales ils doivent aussi se rendre à des 
rendez-vous à l’extérieur avec les fabricants et les fournis-
seurs. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive 
des blocs d’enseignement qui se prêtent à la réalisation du 
Company Programme, aussi bien pour les gymnases que 
pour les écoles supérieures de commerce.

Blocs d’enseignement pour ESC
L’enseignement dans le cadre de l’IPT se prête très bien à 
la réalisation du Company Programme puisque l’orientation 
pratique occupe le premier plan dans ce bloc et offre un 
haut degré de flexibilité en termes de contenu. Selon le 
modèle, entre quatre et sept leçons hebdomadaires sont 
à disposition pour l’IPT. Toutes les compétences et tous les 
concepts théoriques acquis peuvent être mis en pratique 
par les élèves. Il est également possible d’intégrer le pro-
gramme en suivant une approche pluridisciplinaire, en asso-
ciant par exemple l’économie aux langues, à l’informatique 
ou au droit. Les élèves peuvent ainsi rédiger le business 
plan en anglais de sorte de renforcer leurs compétences lin-
guistiques. Pour créer le site Internet de l’entreprise, nous 
recommandons de travailler avec le service informatique de 
l’école. Cette approche permet de réaliser des projets inter-
disciplinaires qui offrent des contenus intéressants et variés 
à tous les participant(e)s.

Intégration

ūna, année 2016/2017: 

sac imperméable

à l’enseignement scolaire
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Blocs d’enseignement pour gymnases
Thèmes couverts par le CP

Le Company Programme aborde tous 
les thèmes ayant trait à la gestion 
d’entreprise (marketing, finances, pro-
duction, etc.), ces derniers pouvant 
ensuite être mis en pratique par les 
élèves.

Le processus de création de l’entre-
prise constitue par exemple le mo-
ment idéal pour étudier les différentes 
formes juridiques. Autres thèmes clés: 
contrats, droits des assurances et droit 
du travail.

Le projet permet de représenter 
concrètement les différentes situa-
tions (monopole, duopole, etc.) et mé-
canismes de marché (offre, demande 
et prix).

Les plans d’études cantonaux pour 
l’option complémentaire offrent une 
plus grande marge de manoeuvre en 
termes d’élaboration des contenus 
que dans le cadre de l’option spéci-
fique. Nous recommandons de réali-
ser une leçon théorique sur les thèmes 
en lien avec l’entreprise, puis de lais-
ser les élèves mettre ces connais-
sances en pratique (dans le cadre de 
la mini-entreprise).

Les élèves disposent de suffisamment 
de temps pour créer et diriger leur 
entreprise. Le challenge: les options 
libres ne sont pas prises en compte 
pour l’obtention de la maturité, de 
sorte que les efforts des élèves ne 
sont souvent pas récompensés à leur 
juste valeur.

Le Company Programme est un projet
axé sur la pratique qui permet aux 
élèves d’accéder à une formation éco-
nomique suivant une approche inédite.

Objectifs

Tenir la comptabilité financière et d’exploitation au 
sens d’une double comptabilité et évaluer/analyser 
les aspects financiers et économiques de l’entreprise.

Interpréter et appliquer les normes régissant les diffé-
rentes formes juridiques de l’entreprise.

Comprendre et analyser les interactions économiques
des prix et des monnaies.

Le cours dans l’option complémentaire Economie et 
Droit se base sur les contenus de la discipline fonda-
mentale et est axé autour de thèmes spécifiques.

Le cours dans l’option facultative Economie et Droit 
se base sur les contenus de la discipline fondamentale 
et est axé autour de thèmes spécifiques.

Définir de manière autonome un objectif de projet 
ambitieux, poursuivre cet objectif pendant une année 
scolaire et en présenter les résultats au public sous 
une forme adaptée.

Bloc

Option spécifique
Option renforcée

Option
complémentaire

Option facultative

Pédagogie de
projet
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Thèmes couverts par le CP

Les jeunes entrepreneurs agissent de 
manière autonome et apprennent à tra-
vailler selon une approche de gestion 
de projets. Pour atteindre les objectifs, 
les élèves doivent suivre un calendrier 
et tenir les délais ponctuant l’année.

Le choix des mesures destinées à réa-
liser les objectifs revient aux élèves. Ils 
consignent leur angle d’approche dans 
un business plan et développent un 
concept commercial à part entière.

Le Company Programme permet de 
transmettre et de développer des 
qualités telles que l’esprit d’équipe, 
l’autonomie et la capacité de commu-
nication. La fonction d’entrepreneur 
permet en outre aux élèves de dé-
couvrir de nouvelles approches et mé-
thodes relatives à la fourniture d’une 
prestation économique. Etant donné 
que le Company Programme dure 
toute une année scolaire, les élèves 
disposent de suffisamment de temps 
pour identifier les effets pédagogiques 
de celui-ci et pour en discuter. Une ap-
proche qui permet ainsi d’identifier les 
difficultés et les problèmes et de dis-
cuter des solutions possibles (réflexion 
personnelle).

En fonction du nombre de membres 
qui composent une mini-entreprise, 
il sera parfois nécessaire d’écrire plu-
sieurs travaux de maturité. Cela est 
en principe possible puisque chaque 
élève peut travailler sur une théma-
tique inhérente à sa fonction (CEO, 
CFO, etc.)

Objectifs

Les objectifs sont définis en début de projet. La définition 
de ces objectifs fait partie intégrante du travail sur le projet.

La pédagogie de projet forge la capacité de réflexion en 
termes d’objectifs, de cheminement et de progression de 
son propre travail. Elle développe le sens des responsabili-
tés, la capacité à prendre des décisions et à gérer les conflits 
ainsi que la propension à se subordonner à une équipe et à 
ses objectifs et, à l’inverse, à défendre son propre point de 
vue au sein d’une communauté.

Le travail de maturité repose sur les qualifications clés ac-
quises jusque-là (autonomie, esprit d’équipe, ouverture, ca-
pacité de communication, capacité à raisonner et à penser 
de manière critique, sens des responsabilités) et développe 
ces dernières. Ce travail a pour fondement une probléma-
tique complexe et à part entière ayant trait à un thème spé-
cifique. Il est structuré de manière claire et s’appuie sur les 
capacités acquises via la pédagogie de projet. Il requiert une 
performance différenciée qui intègre les connaissances spé-
cialisées acquises, différentes méthodes de travail et des ca-
pacités de communication. Les étudiants sont libres de choi-
sir un sujet qui correspond à leurs centres d’intérêt.

Le travail de maturité vise également à développer les 
connaissances acquises en cours, l’autonomie et la réflexion 
personnelle. Celui-ci est souvent réalisé seul ou en équipe 
(jusqu’à trois personnes maximum).

Bloc

Pédagogie du
programme

Travail de maturité
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Domaines de compétences
 Compétence CEO CFO CMO CPO CTO CAO Tous
A Gérer le matériel
A1 Achat  CFO  CPO
A2 Stockage    CPO  CAO
A3 Expédition   CMO    Tous
B Conseil à la clientèle
B1 Demandes       Tous
B2 Entretiens       Tous
B3 Informations   CMO
B4 Produits / Services       Tous
C Traiter les commandes
C1 Exécution  CFO CMO
C2 Contrôle des résultats CEO CFO CMO
C3 Réclamations CEO     CAO
C4 Produits / Services       Tous
D Mesures de marketing et de relations publiques
D1 Etude de marché   CMO    Tous
D2 Suivi   CMO    Tous
E Exécuter des tâches d’administration du personnel
E1 Entrées et sorties CEO     CAO
E2 Administration  CFO    CAO
F	 Exécuter	des	processus	financiers
F1 Factures  CFO     Tous
F2 Caisse  CFO     Tous
F3 Bilans CEO CFO     Tous
F4 Contrôle des résultats CEO CFO     Tous
G Exercer des activités d’ordre administratif et organisationnel
G1 Documents      CAO Tous
G2 Sauvegarde des données     CTO CAO
G3 Organisation CEO      Tous
G4 Communication      CAO Tous
G5 Logistique de bureau      CAO
H Exécuter des processus informatiques
H1 Création et gestion d’un site Internet (avec boutique en ligne) CMO CPO CTO
H2 Mise en place et gestion des réseaux sociaux  CMO  CTO
H3 Mise en place et administration d’outils de CEO      Tous
 gestion de projets

CEO	 Chief	Executive	Officer
CFO	 Chief	Financial	Officer

CMO	 Chief	Marketing	Officer
CPO	 Chief	Production	Officer

CTO	 Chief	Technology	Officer
CAO	 Chief	Administrative	Officer
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En cas de questions concernant un éventuel partenariat ou 
le contenu du programme, n’hésitez pas à nous contacter. 

Voici nos coordonnées:

YES
c/o InnovationLab
Chemin du musée 4
CH-1700 Fribourg
+41 (0)79 527 71 98

Faites entrer l’entrepre-
neuriat dans votre salle de 
classe. Nous nous réjouis-

sons d’ores et déjà de votre 
participation.

YES Alumni
Le réseau des anciens

YES Alumni a été créé en 2005. Tous les membres de YES 
Alumni sont d’ancien(ne)s participant(e)s qui font partie d’un 
réseau qui ne cesse de se développer et qui peut s’avérer 
très utile pour la suite du parcours scolaire ou la future car-
rière professionnelle des élèves. Le concept de YES Alumni 
repose sur trois piliers: bénévolat, réseautage & plaisir. Tous 
les anciens participants du Company Programme sont les 
bienvenus.

Bénévolat
Les YES Alumni soutiennent activement le Company Pro-
gramme en participant aux séminaires, en évaluant les bu-
siness plans ou en aidant à l’organisation d’événements. 
De par leur engagement, les YES Alumni contribuent large-
ment à la pérennité du projet.

Réseautage
Les membres de YES Alumni appartiennent à un réseau 
qui ne cesse de se développer dans toute la Suisse et dans 
d’autres pays européens. Ce réseau permet ainsi de nouer 
des contacts avec des membres issus de diverses entre-
prises, universités et écoles qui peuvent être déterminants 
pour le parcours personnel des élèves.

Fun
Faire partir de YES Alumni, c’est aussi combiner plaisir et 
expérience! Avec un savant mélange d’événements consa-
crés à l’entrepreneuriat ou simplement au divertissement et 
organisés à l’échelle régionale, nationale et internationale, 
l’année est ponctuée de manifestations intéressantes pour 
les membres de YES Alumni. Partenaires

Contact
Vous avez des questions?

www.yes.swiss

info@yes.swiss

YES

« Rien n’est impossible! C’est ce que j’ai retenu de plus 
important pendant le Company Programme. Il y a un 
an, je n’aurais jamais osé m’embarquer dans une telle 
aventure. Mais je sais maintenant que moi aussi, «simple 
écolier», je peux devenir PDG. Bon, j’avoue qu’au début, 
ça n’a pas été évident, car je n’avais aucune idée de la 
manière dont on organise une mini-entreprise. Mais au 
final, j’ai beaucoup appris sur la structure et les proces-
sus d’une entreprise, le travail en équipe et la confiance 
en soi. En plus, le projet m’a donné la chance unique de 
m’essayer aux relations médias, un exercice que je maî-
trise maintenant avec moins de trac. »
Beat Bannwart, ancien CEO de Pnööö.

Partenaires principaux
UBS
Swiss Prime Site

Partenaires nationaux
Coop
IGE | IPE
Fondation Gossweiler

Regionale Partner
Bayer Fond
BEKB
Citi
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